Activités NO 2013
Commune

Noms organisateurs

Activité

Heure de rdv

Lieu de rdv

Contact

Mail

Drève de la Ramée, La
Hulpe, Parking de la
fondation Folon

Véronique Gontier, écoconseillère, 02/634.30.90
www.lahulpe.be

veronique.gontier@lahulpe.be

BRABANT WALLON
Marche nordique et nocturne à La Hulpe
La perte de contact avec la vraie nuit étoilée nous appauvrit tous. Une
utilisation plus efficace de l’éclairage nocturne (privé et public) est tout à fait
possible, dans le respect de l’environnement et du développement durable.
Elle nous permettrait en plus de faire des économies d’énergie tout en
produisant moins de CO2, sans pour autant porter atteinte à notre sécurité…

La Hulpe

Administration communale de La
Hulpe

Pour poursuivre cette histoire, rendez-vous le samedi 12 octobre 2013 à
18h30 sur le parking de la Fondation Folon, Drève de la Ramée, pour une
marche symbolique ayant pour thème la lutte contre le gaspillage
énergétique et la pollution lumineuse, une promenade au crépuscule dans le
parc du Château de La Hulpe, à la découverte de la nuit. Cette marche sera
guidée et encadrée par Babette, coach de marche nordique à La Hulpe
18h30
(marche familiale et non sportive).
Venez découvrir la nouvelle édition de la nuit de l’obscurité et partager avec
nous un moment convivial qui se clôturera vers 20h-20h30 par un apéro
équitable offert par l’Administration communale de La Hulpe.
Départ à 19h précise à partir du parking de la Fondation Folon.
Inscription souhaitée auprès de Babette 0485/46.60.72 ou Véronique
02/634.30.90 – veronique.gontier@lahulpe.be.
Informations : www.marcheznordique.be ou www.lahulpe.be.
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Activités NO 2013
Commune

Noms organisateurs

Activité

Heure de rdv

Lieu de rdv

Contact

21h

Parking du ROC, avenue
Ashraf Niaz
de Lauzelle, 1348
Tél. : 0499/377838
Louvain-La-Neuve

Mail

Observation du ciel à LLN
le Club Astro d'Ottignies-LLN organise, en partenariat avec Scienceinfuse et le
ROC, une observation du ciel étoilé.
Accessible à TOUS.
Rendez-vous à 21h au parking du Rugby Ottignies Club (ROC) sur l'avenue de
Lauzelle.

Louvain-LaNeuve

Club Astro d’Ottignies-LLN (CAO),
en collaboration avec
Scienceinfuse et le soutien du «
Rugby Ottignies Club » (ROC).

Plan B en cas d'intempéries :
Présentation sur la "Pollution lumineuse" suivie par une autre sur le Système
solaire.
Accès et programme : www.caolln.be
N’oubliez pas :
Bottes, lampe de poche,
vêtements chauds !
Contact :
CAO : Daniel Keyen
0487/266 433
daniel. keyen@gmail. com
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niaz.ashraf@gmail.com

Activités NO 2013
Commune

Noms organisateurs

Activité

Heure de rdv

Lieu de rdv

Contact

Mail

14h
16h30
19h

Maison des Sciences, Rue
Lieu de RDV
des Wallons, 72 B- 1348
communiqué aux inscrits Louvain-la-Neuve (Belgique) - niaz.ashraf@gmail.com
par mail
Tél: +32 (0)10/47.90.32 Fax: +32 (0)10/47.90.34 |

Nuit de l'obscurité et balade champignons à LLN
Le samedi 12 octobre 2013 aura lieu, dans le cadre de la Nuit de l'obscurité,
une balade nocturne, suivie d'une observation des étoiles. Le même jour, une
balade champignons sera également organisée.

Louvain-LaNeuve

Scienceinfuse en collaboration
avec le Club d'Astronomie
d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, le
Cercle de Mycologie de Bruxelles
et Jean-Claude Mangeot, garde
forestier du Bois de Lauzelle.

Ces activités se font en collaboration avec le Club d'Astronomie d'OttigniesLouvain-la-Neuve, le Cercle de Mycologie de Bruxelles et Jean-Claude
Mangeot, garde forestier du Bois de Lauzelle.
Programme :
14h-16h30 : Balade champignons au Bois de Lauzelle, guidée par un
membre du Cercle de Mycologie de Bruxelles.
19h : Départ de la balade nocturne "A la découverte des sens", animée par
Jean-Claude Mangeot, garde forestier du Bois de Lauzelle. La balade sera
suivie d'une observation des étoiles pour ceux qui le souhaitent.
Attention, le nombre de places est limité et l'inscription est obligatoire.
Infos : http://www.uclouvain.be/446795.html
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Activités NO 2013
Commune

Ophain

Noms organisateurs

ADESA, en collaboration avec : le
club BW Astronomie

Activité

Heure de rdv

Lieu de rdv

20h00

rue du Cimetière à
Ophain (Braine-l’Alleud),
Martine PONCHELET
parking de l’école
067 210442
communale Le Grand
Frêne

19h00

Julien Lemaire 0499/394740
lemjulien@gmail.com 85 rue
Place Communale 5380 de Branchon 5380 Forville
astronamur@gmail.com
Jean-Marie Mengeot
Noville-les-Bois
0473/539093
jean.marie.mengeot@gmail.
com 53 rue

Balade et Astronomie
20h Balade dans la campagne environnante (4 km). Arrêts prévus pour
informations sur la pollution lumineuse et commentaires sur le lieu traversé.
21h30
Observation du ciel avec des membres du club BW Astronomie
Petit Instant gourmand pour réchauffer les participants

Nuit de l'Obscurité de Fernelmont
AstroNamur ASBL
Observation des constellations d'automne, des cratères et formations
Noville-les-Bois en collaboration avec la Commune
lunaires. Promenade instructive dans Noville-les-Bois sur les mauvais
de Fernelmont
exemples en matière d'éclairage urbain ou privé.
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Contact

Mail

adesa@skynet.be

Activités NO 2013
Commune

Noms organisateurs

Activité

Heure de rdv

Orp-Jauche

Chauves-souris, météorites, pollutions lumineuses: cela bouge dans le ciel
nocturne
19H00 : accueil : Pourquoi une Nuit de l’Obscurité ? Qu’est ce que la pollution
lumineuse ?
19H30 : balade nocturne avec un guide NATAGORA à la découverte des
chauves-souris près des caves Paheau d’Orp-le-Petit, un des principaux sites
d’hivernage du Brabant Wallon
21H00 : conférence-débat sur les météorites présentée par Vincent Jacques «
Ces Pierres Venues d’Ailleurs …». Astéroïdes, météorites quelle différence ?
Association pour la Défense de la D’où viennent-elles, quelle est leur origine ? Pourquoi tombent-elles sur Terre
Vallée de la Petite Jauce (ASBL), en ? Comment les caractériser ? Comment les détecter ? Exposit
19h00
collaboration avec la Commune
ion d’authentiques spécimens
d'Orp-Jauche
22H30 – MINUIT : observations du ciel aux télescopes avec astronomes
amateurs - projection d’images du satellite Hubble – animations liées à
l’astronomie
Entrée gratuite - vin chaud offert – circuit des planètes – jumelles, lunettes et
télescopes bienvenus
Extinction partielle de l’éclairage public communal durant toute la durée de
l’activité
Rendez-vous :
Etang du Pêcheur Ghètois, rue de Fontigny, 1350 Orp-le-Grand
http://petitejauce.be/

Orp-Jauche

Extinction de l'éclairage des rues Hagnoul, rue de Fontigny, place du 11ème
Dragon Français, place A. Dupont, rue du Château, rue de la Station, rue C.
L'administration Communale d'Orp- Dewael, rue V. Ovart, rue de la Grande Ferme
Jauche
Extinction de l'éclairage de l'Eglise décanale St Martin et Adèle et de l'Eglise
d'Orp-le-Petit

Lieu de rdv

Contact

Etang du Pêcheur
Ghètois, rue de
Fontigny, 1350 Orp-leGrand

Joël Doneux
0474/20.90.36
joel_doneux@yahoo.fr

Mail

joel_doneux@yahoo.fr

www.orp-jauche.be

Promenons-nous dans le noir… à Tubize !
Conte autour des étangs (pour les familles et les enfants)
Marche de nuit contée (pour les grands)
La soupe de Sabine (pour tous)
Tubize

Administration communale de
Tubize

A partir de 19h00 aux étangs de Coeurcq - 1480 Tubize

19h00

inscriptions et renseignements :
Office du Tourisme et du Patrimoine : 02.355.55.39 musee.porte@tubize.be
Bibliothèque Communale de Tubize 02.391.39.15 bib@tubize.be
Echevinat de l'environnement et de la famille : 02.391.39.96
sabine.desmedt@tubize.be
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Luc Delporte
aux étangs de Coeurcq - (office du Tourisme et du
1480 Tubize
Patrimoine)
02.355.55.39

musee.porte@tubize.be

